
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langues : 

 
Anglais : Lu, écrit, parlé  
Espagnol : Lu, écrit, 
parlé  
Français : Lu, écrit, parlé 

Arabe : Lu, écrit, parlé 

 

 
Informatique : 

 
Outils Bureautique: 

 
Word, Excel, Access, 

Power point, MS Project, 

OpenERP,  

 

 
Loisirs : 
 
Voyage  
Lecture 

Théâtre  
Travail associatif 
 
 
 
 
 
 
Compétences Et Qualités 

 
La relation clientèle. 

 
Acquisition du Leadership 

 
Ténacité, dynamisme, 

autonomie, rigueur. 

 
Sens de l’organisation, esprit 

d’équipe. 

EL ALAMI Chaimaa 
 

Née le 07/10/1990 à Tétouan  
 47 rue Addafla ETG 4 Appt8, Hay Erraha, CASABLANCA  
 

06.41.18.29.67 

Elalami.ch@gmail.com 

 
  

Etudes et Formations 
 
 
2012-2014 : Master en Entrepreneuriat, option Création et Reprise d’Entreprise à la FSJES - Ain chock  
2011-2012 : Licence Professionnelle en Management Hôtelier, à la FP de Tétouan 

2010-2011 : Licence en Science Economiques & Gestion à la Faculté Polydisciplinaire de Tétouan.  
2010-2011 : Diplôme de technicien spécialisé en développement informatique à l’école INSET privée  
2007-2008 : Baccalauréat en Techniques de Gestion Comptable. 

 

Expériences professionnelles 
 

Emploi : 

 
Du 29/08/2017 jusqu’à aujourd’hui : Chef de projet chez URBACOM. 

- Pilotage du Salon BTP Expo 2017 

 

Du 15/02/16 au 11/08/2017 : Chef de projet Marketing Communication et Commerciale chez  
RESTOPRO. (Bodega, Sqala, Bavaroise, Table de la Bavaroise, Ostéria et Association Sqala) 

  
Descriptif : 
 

- Définition de la  stratégie de communication par restaurant 
- Gestion des actions de communication (Réseaux sociaux, plaquettes, Radio, conférences de presse…) 
- Organisation des événements (Soirées, actions caritatifs, concerts de grands artistes...) 
- Piloter les relations publiques avec l’agence RP.  
- Benchmark hebdomadaire des concurrents. 
- Analyse des ventes par restaurants 

 
Du 09/03/15 au 08/02/16: Chargée Marketing et Développement chez Groupe Kawn 

Descriptif :  
Au sein du Groupe, j’étais chargée du volet marketing et communication, j'avais comme mission d'assurer 

l'analyse de nos principaux concurrents. Faire une analyse du marché de l’enseignement et des formations 

professionnelles. Analyse et étude de la satisfaction client grâce à notre BDD. En communication je 

m'occupe de la gestion des médias et supports communicationnels Gestion du site 
 
Internet. Organisation des événements (formations, séminaire…) Gestion et segmentation des BDD 

Réalisation des actions de communication externes (clients…) 

 
20/10/14 à 28/02/15 : Office Manager chez Finéopolis Consulting.  
Missions : Assurer la coordination entre les partenaires de l’entreprise, faire le suivi et le reporting 
des affaires, élaborer des documents de synthèse. Travailler avec le réseau de partenaires sociaux,  
économiques, techniques et financiers. Coordonner et conduire des projets. S’occuper de la gestion 
des contrats. Négocier avec les fournisseurs. 

 
Stage : 

01/04/14 à 05/09/14: Stage au sein de la Sté AFIT, Groupe Premium Service Commercial et Marketing.  
Descriptif :  
Service Marketing : Projet de redressement de la société AFIT sur le marché des fournitures industrielles 

à travers une étude de satisfaction client que j’ai géré de l’élaboration du questionnaire, la réalisation des 

entretiens téléphoniques avec les clients et le calcul et analyse des résultats. Cela a aboutit à l’élaboration 

d’un plan d’action. A partir de cette analyse qui reprenait les 3 volets importants de l’enquête : zonning, 

typologie de client et classification une revue du service commercial a été nécessaire. Ma force de 

proposition a été un atout majeur en menant cette action. 

 

Activités :  
- Les 14 et 15 décembre 2012 : Participation à l’organisation des premières 

journées internationales de recherches en entrepreneuriat. 
 

- Depuis 2012 : Membre du Club Rotaract Casa Zénith – responsable de la commission 
action internationale et communication 

  
- 2008/2009 : Présidente du club environnement au sein de la Faculté Polydisciplinaire Tétouan. 
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